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English follows. 

 
Le mercredi 4 octobre 2017 

 

 
 

 
Madame, Monsieur, 
 

La Coalition pour l’équité salariale du N.-B. est un regroupement de personnes et 
d’organismes qui fait de l’éducation et de la revendication pour l’adoption de mesures 

législatives adéquates afin d’assurer l’équité salariale pour toutes les travailleuses et tous 
les travailleurs des secteurs public et privé. Nous appuyons le travail d’organismes qui 
avancent l’équité entre les genres.  

 
La Coalition pour l’équité salariale appuie une évaluation des iniquités et de l’impact du 

fardeau financier que les stages non-rémunérés peuvent avoir sur les étudiantes et 
étudiants universitaires. La campagne de la FÉÉCUM, Mon stage me ruine !, souligne que 
plusieurs des stages non-rémunérés se trouvent dans des domaines à prédominance 

féminine tels que les sciences infirmières, l’éducation, le travail social et nutrition. Ces 
pratiques peuvent sembler inéquitables et ce serait dans l’intérêt des universités, ordres 

professionnels et gouvernement provincial d’effectuer une analyse selon le genre en 
collaboration avec la FÉÉCUM afin de s’assurer que ce ne soit pas le cas et, au besoin, 
apporter les correctifs nécessaires.  

 
De plus, les stages comportent souvent des coûts supplémentaires en transport, 

stationnement, habillement, matériel de travail, formation ou certification, vaccins et 
autres. La Coalition encourage donc les divers intervenants en éducation postsecondaire à 
chercher des solutions afin de compenser les stagiaires pour ces dépenses qui viennent 

s’additionner au fardeau financier qui pèse déjà lourdement sur les épaules des étudiantes 
et étudiants du Nouveau-Brunswick.  

 
Je vous prie, Madame, Monsieur, d’agréer mes salutations les plus distinguées, 
 

 
 

 

Frances LeBlanc 

Présidente 
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Wednesday, October 4, 2017 
 

 
 
 

Dear Madam/Sir, 
 

The New Brunswick Coalition for Pay Equity is a group of individuals and organizations 
which educates and lobbies for adequate legislation to ensure pay equity for all workers in 
both the public and private sectors. We also support other organizations who work to 

advance gender equality. 
 

The Coalition for Pay Equity supports an assessment of the inequity and the impact on 
university students of the financial burden caused by unpaid internships. The federation of 

students at the Universitė de Moncton (FÉÉCUM) has launched the campaign Mon stage 
me ruine! which underscores the fact that most unpaid internships are in predominantly 
female areas of study such as nursing, education, social work and nutrition. These 

practices can seem unfair and should prompt the universities, professional associations 
and the provincial government to cooperate with the FÉÉCUM and conduct a gender-based 

analysis. If it is found that there are gender-based injustices, appropriate solutions should 
be developed and implemented. 
 

Furthermore, internships often carry extra costs to cover transportation, parking, clothing, 
equipment, training or certifications, vaccines, etc. With this in mind, the Coalition 

encourages the various actors in post-secondary education to come together to find ways 
to compensate those students who are already burdened with a heavy financial debt. 
 

Sincerely, 
 

 
 
 

 
Frances LeBlanc 

Chair 


